À la carte
Les œufs
1 œuf au choix
2 œufs au choix
1 œuf bacon ou bologne ou saucisse ou jambon
2 œufs bacon ou bologne ou saucisse ou jambon

7.00
8.00
9.00
9.75

Sandwich Western

6.50

Le Déjeuner du Conti
1 œuf servi avec fèves au lard et creton
avec 1 choix de viande : bacon-bologne-jambon ou saucisse
Servi avec 2 œufs

10.75

Assiette Brunch
2 œufs servi avec fèves au lard et creton
Avec 3 choix de viande : bacon-bologne-jambon ou saucisse

12.75

9.75

Le Délice (avec muffin anglais ou bagel)
Muffin anglais : œuf, jambon ou bacon et fromage 1 muffin anglais
8.25
2 muffins anglais 11.50
Bagel : œuf, jambon ou bacon et fromage
1 bagel
8.50
2 bagels
11.75

Les omelettes
Omelette nature
Omelette au fromage
Omelette aux champignons
Omelette aux légumes, au bacon ou au jambon
Omelette Western
Omelette italienne

9.25
9.75
9.75
10.50
10.50
11.75

Le Gratin Lulu
1 œuf, jambon, bacon, saucisse et sauce hollandaise ou

12.95

Les Bénédictines
Servi au choix sur muffin anglais ou bagel
- Jambon, fromage suisse et sauce hollandaise
- Épinards, fromage cheddar et sauce hollandaise
1 œuf
2 œufs

11.75
13.75

Le sucré
Une Crêpe nature (1) servi avec sirop d’érable
Deux crêpes nature (2) servi avec sirop d’érable
Trois Crêpes nature (3) servi avec sirop d’érable
Le Choco-banane 1 crêpe, banane et sauce chocolat noisette
Crêpe (1) servi avec fruits
Pain doré (2) nature
Pain doré (3) nature
Pain doré (3) servi avec fruits et sauce au choix

3.95
7.00
8.95
10.50
10.50
7.50
9.00
11.50

La petite faim
Rôti (1) avec café
Bagel avec café
Céréale au choix
Céréale au choix avec rôti (1)
Rice Krispies, Corn Pops, Fruits Loops, Cherios, Croque Nature

4.35
5.35
5.00
7.50

Gruau

6.50

Les à côtés
Œuf (1)
Fromage en tranche ou à la crème
Bacon ou bologne ou saucisse ou jambon
Fèves au lard ou cretons
Tomates (4 tranches)
Yogourt
Crêpe (1) ou pain doré (1)
Sirop d’érable pur (3 onces) ou sauce au chocolat ou sucre à la crème
Salade de fruits

1.25
1.00
3.00
1.95
1.00
2.75
3.95
2.50
3.50

Les breuvages
Lait
Petit : 1.95 Grand : 2.95
Lait au chocolat
Petit : 2.40 Grand : 3.00
Jus orange, pommes ou tomates
Petit : 2.30 Grand : 2.90
Café ou thé
2.30
Tisane
2.95
Chocolat chaud
2.60
Boisson gazeuse
2.85
Pepsi/Pepsi Diet - Seven Up/Seven Up Diet--Soda gingembre-Orangeade
Bouteille d’eau Eska
2.00
Bouteille d’eau gazéifiée Eska
2.50

Les Petits Conti

8 ans et moins

4,99

*Un choix ci-dessous et un jus de fruits (orange ou pomme) ou un petit verre de lait
▪ 1 rôti ou 1 bagel avec confiture ou beurre d’arachide
▪ 1 rôti et une salade de fruits
▪ 1 rôti avec céréales
▪ 1 pain doré
▪ 1 petite crêpe et sirop d’érable
▪ 1 œuf, 1 rôti, ½ portion de patates et ½ portion de bacon ou jambon
*Taxes et service en sus

Restaurant Le Conti
Service du petit-déjeuner
Sur semaine : 6h30 à 11h30
Samedi et dimanche : 7h à 14h

Menu
Petit-déjeuner

